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j\° XXXIV (D).   diflferentes lumieres simples ne doit pas changer dans le phe'nomene de la refraction ; ce qui est conforrne a 1'exp^rience. Mais, rdciproquement, la coloration ne devrait pas innuer sur la quantite de la retraction, puisque cette quantite' ne depend que du rapport des vitesses de la lumiere dans les deux fluides, qui ne dependent elles-memes que de la nature de ces milieux, et sont les m4mes, quelles que soient 1'amplitude et la durde des vibrations : le phenornene qui accompagne la refraction, et que Ton connalt sous le nom de dispersion, serait done impossible dans la the'orie des ondulations; et c'est la ime des plus fortes objections qui subsistent encore aujourd'hui centre ce sys-teme. Pour lever cette difficult^, Euler pretendait que les ondes quise succedent et forment une s^rie continue agissent 1'une sur 1'autre et augmentent leur vitesse de propagation, de maniere que cette vitesse n'est plus la me'me que dans le cas des ondes isole'es; il ajoutait que dans les milieux reTringents cette augmentation de vitesse, resultant de 1'action mutuelle des ondes lumineuses, depend de leur largeur, et varie par consequent pour les ondes de diff^.rentes couleurs, ce qui produit leur ine'galite' de refrangibilite'. Mais il est a remar-quer que son raisonnement I'avait conduit a conclure que les ondes dont la largeur est la plus grande eprouvaient la momdre augmentation de vitesse, et consequemment la plus forte refraction(1) : or c'est le contraire qui a lieu, ainsi qu'Euler lui-m^me fa ensuite reconnu, lorsqu'il s'est occup^ du phe'nomene des anneaux colored ® : les largeurs des ondes, dans la the'orie des ondulations, sont proportionnelles aux longueurs des acces clans la theorie new-tonienne, lesquelles longueurs vont, comme on sait, en croissant depuis le rayon le plus refrangible jusqu'a celui qui Test le nioins. Get exemple montre combien il est facile de s'^garer dans cette matiere, quand on s'abandonne a des raisonnements vagues, qui ne sont pas appuyds sur les rdsultats d'un calcul rigoureux, compare's a ceux de I'experience. La vitesse de propagation des ondes isole'es est la rneme que celle des ondes en series; toutefois, pour ne pas aller au dela des consequences deduitesjusqu'ici de 1'analyse, il faut dire qu'il n'est pas d^montre que la largeur des ondes lumineuses ne puisse avoir quelque influence sur cette vitesse, si Ton suppose que le rayon d'activite des forces qui produisent I'elasticite de Tether ait une etendue comparable a cette tr£s-petite largeur; mais on devra en m&ne temps convenir que le calcul de cette
(!) Opuscula varii argwmenti, 1.1, p. 217. — ^ Academic de Berlin, an. i 762 , p. 282.

